
                    Reims, le 06 mars 2020 
 

 

 

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 

 

     GROUPE BPCE SPORTS REGION EST 2020 

 

Le 03 MARS 2020 à DIJON 
 

 

Présents:       6 adhérents 

  

VOIR LISTE TABLEAU 

  

Excusés :   

 

KRIER PASCAL-ZINCK THIERRY-DOROTHEE VAGNER 

 

   

ENTITE Nombre Nom Prénom 

Banque Populaire ALC 1 PETIT DAMIEN 

Caisse d’Épargne BFC 1 BOURGEOIS-REPUBLIQUE MARIELLE 

Caisse d’Épargne BFC 1 LEGER BRUNO 

Caisse d’Épargne GEE 1 DUBOIS PHILIPPE 

Caisse d’Épargne GEE 1 SCHOT PASCAL 

Caisse d’Épargne GEE 1 JOBERT DOMINIQUE 

   

BPCE-IT   

IT-CE   

I-BP    

   

TOTAL 6  

 

Pouvoirs :   77   répartis entre les présents 

 

Nom de l’adhérent Membres 

Actifs 

Membres sympathisants Total 

PETIT DAMIEN 6   

BOURGEOIS-REPUBLIQUE MARIELLE 0   

LEGER BRUNO 13   

DUBOIS PHILIPPE 33   

SCHOT PASCAL 3   

JOBERT DOMINIQUE 22   

    

    

TOTAL 77  0 

Total présents + pouvoirs = 83 Le quorum n’est pas atteint donc passage en assemblée extraordinaire 

 

 

1) Le mot du Secrétaire Régional 

 

Accueil des participants (café et viennoiseries) offert par les représentants de la CEBFC. 

Remerciements du secrétaire à la CEBFC d’accueillir l’AGR (année prochaine sur Metz dans les 

locaux de la BPALC à confirmer) 

Tour de table pour que chacun des participants se présentent brièvement. 



Remarque : Éviter les abréviations ou expliquer à quoi cela correspond 

 

 

2) Approbation du rapport moral et du rapport sportif Groupe BPCE Sports 2019 (résolution 1)  
 

Lecture succincte du rapport par le Président Philippe DUBOIS présent   

Rappel des règles de l’Interbancario par B Léger pour expliquer aux adhérents présents à l’AGR, 

Budget ski détaillé par année à faire car sur 2 ans dans le bilan 

 

Vote :  6 présents pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 77 total = 83 

 

 

3) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2019, Rapport des Vérificateurs aux comptes – 

Approbation des comptes (résolution 2). 
 

Présentation du compte de résultats et du bilan par le secrétaire régional, secrétaire national et 

Président 

 

Essayer de mettre en face dans le tableur les charges et produits des mêmes événements 

 

 

Vote :  6 présents pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 77 total = 83 

Lecture du rapport des vérificateurs par le secrétaire régional 

 

Pas de remarque particulière puisque les demandes des vérificateurs ont abouti suite au rapport 
 

Vote :  6 présents pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 77 total = 83 

 

 

4) Compte-rendu des Bureaux, de la commission Statuts et Règlements, de la commission 

Résultats. Bilan d'activités. 
  

Compte rendu par B Léger sur la communication  

A voir dans la commission statuts et RI pour modif Action à faire sur la notion d’actif et non actif 

Conseil de discipline à créer 

 
 

5) Activités Groupe BPCE Sports 2020 et Prévisionnel financier 2020 et 2021 
 

Pas de remarque particulière 

Problème à voir par rapport à la subvention d’Ecureuil Vie et la nouvelle gouvernance  

Aurons-nous toujours cette subvention ? une rencontre à prévoir avec les nouveaux dirigeants 

 

 

6) Préparation Conseil d’Administration  

 

- Point sur les adhésions  

La barre des 3000 est franchie 

3338 adhérents en 2019 : fichier transmis avec la convocation 

 

- Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2020 (résolution 3) 

Compte rendu du président 
Vote :  6 présents pour, adoption à l’unanimité + les pouvoirs 77 total = 83 

 

- Proposition d’un responsable de discipline pour le Futsal, pour le Karting, et d’un sélectionneur 

pour le Badminton : 

Pas de candidat annoncé pour la région 



 

- Calendrier des Challenges 2020, (joint à la convocation)  

 Appel à candidatures pour les délégations sur challenges :  

 Pas d’autre candidat à ce jour 

 

 

- Bilan des sinistres déclarés à l’assurance. Fichiers joints et commenté en séance 

Rappel : noter le numéro de portable sur la fiche adhésion en cas de besoin 
 

 

     

7) Prévisions des activités sportives régionales 2020 : qualifications, challenges organisés.  
 

CHALLENGES 2020 région Est SKI en espérant que la situation du virus ne dégénère pas et n’oblige les 

organisateurs à annuler. Pas à l’ordre du jour à ce moment (BPALC +CASDEN)  

CEGEE =>MOTO dans les Vosges en Septembre 

Pas de qualifications Foot 2020 car la CEHDF invite les 18 équipes inscrites à ce jour 

 
 

8) Projet challenges 2021. Candidatures ?  

 

CEGEE : PETANQUE 2021 à Chalons en Champagne en juin 

La CEBFC réfléchie à un challenge pluri-raquettes à Dijon 

 

9) Questions diverses (à inscrire en début de séance) 

 

Pas de question diverse 

Inquiétude du secrétaire pour la tenue du CA en avril prochain à cause du coronavirus 

Philippe DUBOIS précise qu’on en saura plus dans les prochains jours ainsi que pour le challenge ski 

2020 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures il est suivi d’un déjeuner.  
 

 

 

          

 

         Dominique JOBERT 

         Secrétaire Régional Région Est 


